Octobre 2011
LE

MOT DU

PRÉSIDENT

Bientôt une nouvelle saison qui se termine, traditionnellement avant la fin de cette année nous nous retrouverons pour l’assemblée générale de notre association .
Ce sera l’occasion de dresser le bilan de nos activités et d’élaborer de nouveaux projets.
Depuis l’été 1992, un long chemin a déjà été parcouru. Avec le temps, le bateau et aussi ses serviteurs
prennent de l’âge et une cure de rajeunissement devient nécessaire.
Pour le bateau, il devient de plus en plus indispensable d’envisager des travaux importants et l’équipe de
bénévoles attend avec intérêt du sang neuf.
Vous êtes tous invités à participer activement à notre assemblée le 22 octobre 2011 et n’hésitez pas à
vous investir dans la vie de notre association.
Luc Prouveur
VOYAGE

FECAMP OU LA
GRANDES DALLES

EN AMONT DE

FÊTE DE LA MER DES

En ce dimanche 10 juillet la
météo étant redevenue clémente, pour une fois, nous
avons mis cap à l’amont.
Quittant
Fécamp
vers
09h30, cap est mis sur les
Grandes Dalles par un
temps de curé, légère brise
du Nord et mer peu agitée.
A la barre Jean-Yves, le
novice du jour, nous conduit
vers ce lieu pour la fête des
marins qui a lieu tous les
ans en cette période de l’année.
Longeant nos falaises, non
sans avoir admiré les valleuses de Senneville, d’Elétot et Saint-Pierre en Port,
nous arrivons en rade des
Grandes Dalles, nous nous
positionnons accompagnés
des vedettes de la S.N.S.M
de Fécamp et de Saint Valéry-en-Caux.
11h45, les officiels sont
embarqués à bord d’une
embarcation locale, un dépôt de gerbe est fait en souvenir des marins disparus en
mer, ce bref instant n’est
pas sans émotion pour les
marins et leur famille.
12h15, après quelques salu-

tations aux unités présentes,
nous mettons cap sur Fécamp.
De retour, nous sommes
doublés par les vedettes de
la S.N.S.M, à bord du
« CAP FAGNET », on nous
arrose copieusement à l’aide
du canon incendie, heureusement le soleil est là et tout
est vite séché.
Passant Saint-Pierre en Port,
le maquereau fait son apparition une soixantaine sont
pêchés ce qui fera le bonheur de l’équipage et des
amis présents ce jour.
Par basse mer, nous venons
accoster au Grand Quai en
attendant une prochaine
sortie à venir.
Y.N

Dates à retenir pour l’année 2011
Déplacements éventuels de la

« VIERGE DE LOURDES »
(En fonction des conditions météo et de la disponibilité des patrons)

8 et 9 octobre : fête de la crevette à Honfleur.
22 octobre 2011 : assemblée générale à la salle
des fêtes d’Yport
26/27 Novembre : fête du hareng à Fécamp.
« Il serait souhaitable pour étoffer notre journal, que
quelques membres prennent la plume afin de parler
de la caïque, de la vie associative ou autres faits s’y
rapportant ».

Melle Antoinette Ladiray nous a quittés
En ce jour de juillet 2011, Melle Antoinette Ladiray nous a
quittés. Née en 1927 comme a pu le rappeler le prêtre officiant ce jour, elle aura beaucoup œuvré pour les gens et les
animaux dans la détresse, elle faisait partie d’associations
locales ayant souvent pour but d’aider les autres. Entre autres, elle était membre de notre association depuis sa création, dont-elle fut dès le début une généreuse donatrice.
En novembre 1993, elle est parmi nous costumée pour le
tournage d’un film documentaire comme on peut la voir sur
cette photographie (troisième personne sur la gauche).

« LES CAÏQUES D’AUT’FAIT »

Nous sommes bientôt dans la saison des harengs. En ce mois d’octobre notre caïque « VIERGE DE LOURDES » désarmée de la pêche
aux cordes commence son armement pour le métier du hareng.
En septembre, on sort les quarts à poche afin que ces derniers se resserrent avec la pluie pour retrouver leur flottabilité. En octobre, ils
sont passés au black et le numéro d’immatriculation du navire y est inscrit.
En cette deuxième quinzaine d’octobre, le navire est rangé et armé pour le métier. A bord on embarque les 60 sennes, autant de quarts à
poche. Le tout est amarré bout en bout ce qui forme la tessure d’une longueur de 1200 m environ. Trois lampes à l’acétylène so
montées et l’équipage à ce moment est composé de 8 marins, patron compris.
Aux premiers jours de novembre (nous sommes dans les années 1950 – 1960), cap est mis sur le Tréport où les premières marées seront
effectuées pour ce poisson tant convoité.
En effet, c’est à ce moment que le poisson arrive dans les parages, les premières marées se passent dans 10 à 12 mètres d’eau, on pêche
environ 5 à 50 mesures en fonction des jours, mais lorsque le vrai bouillon arrive c’est 300 à 600 mesures par marée. La livraison se fait
dans un premier temps au Tréport, par la suite le port de Dieppe sert de base avancée avant de revenir à Fécamp en décembre.
poisson est livré bien souvent à un mareyeur Fécampois
et, si abondance, à des mareyeurs locaux. A Dieppe,
bien souvent, le patron du « VIERGE DE
LOURDES » prend une location pour l’équipage qui
jouit alors d’un confort certain. Il faut savoir que le
repos se prend en fonction de la pêche et des conditions
météorologiques.
On peut dire que la saison se déroule du 1 au 15
novembre entre le Tréport et Dieppe, à compter du 15
novembre entre Dieppe et Saint Valéry-en-Caux pour
finir dans les parages de Fécamp vers le 15/20
décembre.
Une bonne saison au hareng pouvait assurer le 1/3 de la
paye annuelle, c’est la pêche la plus lucrative de
l’année…..
Y.N
En livraison

« VIERGE DE LOURDES »

EQUIPAGE
MARIE FERNAND – VIERGE DE LOURDES
Ou une rencontre le temps d’un convoyage

A couple

03H40, c’est le temps qu’il nous a fallu pour réaliser ce parcours
entre Le Havre et Fécamp en ce mois de juin afin d’être présents
pour « ESTIVOILES 2011 »… c’est un record ! ...
Y.N

Lundi 10 juin, vent de Sud Ouest force 4 à 5. Après avoir passé
l’écluse « Quinette de Rochemont » nous franchissons les digues Havraises, il est 08h20.
A bord du « MARIE FERNAND », l’équipage du jour
(composé de par moitié de la caïque et du cotre pilote) s’affaire
à enverguer une nouvelle voile plus petite afin de remplacer la
précédente, cette dernière ayant subi quelques avaries (des coutures ont lâché durant un retour au Havre).
A quelques encablures du cap de la Hève, nous envoyons la
toile : trinquette et grand voile ; c’est sous cette allure que
« MARIE FERNAND » taille sa route allègrement aidé d’un
vent portant et du courant de flot.
De retour du port d’Antifer, nous croisons «ABEILLE
YPORT », elle vient à nous afin de nous saluer de plusieurs
coups de corne.
Toujours sous bonne allure, nous passons le port d’Antifer, les
falaises d’Etretat passées bien au large, à ce moment Fécamp
est notre cap.
Derrière nous se profilent de gros nuages gris qui ne prévoient
rien de bon pour la suite du voyage. En effet, passé Yport, notre
patron du jour, Daniel, par prudence nous demande d’affaler
les voiles, la manœuvre à peine terminée, la pluie s’abat sur
nous, le temps d’enfiler les cirés pour certains d’entre nous, le
vent de Sud Ouest monte en force pour atteindre en quelques
minutes force 8, la mer moutonne de partout ! C’est dans cette
configuration que nous rentrons en surfant entre les digues Fécampoises sur des vagues toujours présentes à l’entrée du chenal : à cet instant nous sommes photographiés par Martin, journaliste du Courrier Cauchois.

